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DANS LA PRESSE RUSSE du 15/03/2019 

Sujet du jour : Le cinquième anniversaire de l’annexion par la Russie de la Crimée fait l’objet de 
plusieurs Unes et de très nombreux articles. La volonté britannique de prolonger le délai de sortie de 
la Grande-Bretagne de l’Union européenne, les élections présidentielles à venir en Ukraine et 
différents aspects des relations entre la Russie et les Etats-Unis donnent également lieu à un large 
traitement. Sur le plan intérieur, la participation de Vladimir Poutine au congrès de l’Union des 
industriels et des entrepreneurs de Russie retient l’attention de la presse russe qui souligne que si la 
question de l’arrestation de Michael Calvey était dans toutes les têtes, elle n’a pour autant pas été 
abordée à cette occasion.  

Unes 

Vedomosti : « Pobeda » sur Boeing. Le gouvernement a proposé à la compagnie aérienne russe 
d’acheter des MC-21 au lieu de Boeing Max. Cet appel n’est pas lié aux récentes catastrophes mais à 
une volonté de soutenir la production nationale. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les capitaux ont été autorisés à fuir. Les fonctionnaires aideront les 
exportateurs et le budget, mais pas le rouble. 

Novaïa Gazeta : La militarisation de la vie russe est en marche. Certains veulent mettre en place un 
appel à intégrer  massivement le mouvement de jeunesse patriotique « Iounarmia ». Si les écoliers 
peuvent en être protégés par leurs parents, qu’en sera-t-il des orphelins. 

Izvestia : Climat confiant. Le pouvoir a donné aux entreprises une garantie de partenariat à l’occasion 
de la rencontre du président Poutine avec l’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie. 

Kommersant : Comment, lors du congrès de l’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie, 
Vladimir Poutine a-t-il défendu les entreprises et s'est-il défendu contre elles. 

RBK : Le Service fédéral anti-monopole a soutenu « Rosneft » dans son différend avec « Lukoil » au 
sujet des tarifs de transbordement du pétrole au terminal de Varandei. 

Komsomolskaïa Pravda: Comment la Crimée est devenu le porte-avions insubmersible de la Russie. 

Moskovski Komsomolets : « Le spectre de la guerre civile planait au-dessus de nous » - interview 
d’Alexeï Tchali, ancien « maire populaire » de Sébastopol sur les raisons pour lesquelles il avait été 
nécessaire d’organiser rapidement le référendum sur le statut de la Crimée il y a cinq ans. 

Rossiiskaïa Gazeta : Ouverture à la galerie Tretiakov de la plus grande exposition de l’année 
consacrée à Ilia Répine.  

International 

Vedomosti : (éditorial) Cinq ans d'approbation. La majorité absolue des habitants de la Crimée et de 
la Russie considèrent toujours l’annexion de la péninsule comme une décision juste, mais moins de la 
moitié l’estiment utile. 

Novaïa Gazeta : A la veille du cinquième anniversaire de l’annexion de la Crimée, les habitants de 
Sébastopol demandent de nouveau un référendum, cette fois contre leur gouverneur. 

Nezavissimaïa Gazeta : Après les élections présidentielles, Kiev pourrait poser la question d'un 
nouveau format de négociation sur le Donbass. 
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Moskovski Komsomolets : Petro Porochenko a décidé de provoquer la Russie avec des essais de 
missiles près de ses frontières. 

Rossiiskaïa Gazeta : Tout le monde ment. Que disent les chiffres des enquêtes sociologiques menées 
en Ukraine dans le cadre des élections à venir. 

Nezavissimaïa Gazeta : Erevan tente de faire revenir Stepanakert dans les négociations arméno-
azerbaïdjanaises. 

Nezavissimaïa Gazeta : La Grande-Bretagne prend son temps pour rompre avec l'Union européenne. 

Izvestia : Londres exige de reporter le Brexit. 

Rossiiskaïa Gazeta : La Chambre des communes a chargé Theresa May de demander à Bruxelles de 
prolonger la période de sortie du pays de l'Union européenne jusqu'au 30 juin 2019. 

Nezavissimaïa Gazeta : Les Américains essaient de chasser la Russie du marché atomique de l'Inde. 

Kommersant : Les États-Unis sont prêts à développer de nouveaux missiles à portée intermédiaire en 
un temps record. 

Novaïa Gazeta : Les nouvelles mesures adoptées par le Congrès américain sont qualifiées à Moscou 
de « russophobes ».  

Nezavissimaïa Gazeta : En Syrie, les Etats-Unis remplacent leurs fantassins par des espions. 

Novaïa Gazeta : "Il faut reconnaître que la Russie a sauvé non seulement la Syrie, mais aussi le Liban» 
- Interview de l’ambassadeur russe au Liban sur les relations de la Russie avec le Hezbollah et l'Iran. 

Nezavissimaïa Gazeta : Une sortie de la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme 
risquerait de plonger la Russie dans un espace fermé d'arbitraire policier. 

Izvestia : "Les sanctions n’ont eu aucun effet sur nos liens bilatéraux " – Interview du dirigeant de de 
la Confédération indienne de l'industrie. 

Kommersant : Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas inclus l’«Armée de Mahomet »,  
principal ennemi de l'Inde, dans la liste des organisations terroristes mondiales. 

Situation intérieure 

Moskovskii Komsomolets : Les hommes d'affaires n'ont pas osé soulever publiquement le sujet de 
l'arrestation de Michael Calvey lors de leur rencontre avec Vladimir Poutine. 

Vedomosti : Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. La question de l’arrestation de Michael 
Calvey qui était dans tous les esprits n’a pas été évoquée lors de la rencontre de Vladimir Poutine 
avec l’Union des industriels et des entrepreneurs de Russie. 

Rossiiskaïa Gazeta : Vladimir Poutine a appelé les entrepreneurs à travailler sur les projets 
nationaux. 

Nezavissimaïa Gazeta : Le "Front de gauche" appelle les communistes à combattre le Kremlin. 

RBK: Comment le Kremlin a-t-il accueilli la nouvelle du transfert d’un mandat communiste à la 
Douma à Pavel Groudinine. 
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Moskovski Komsomolets : Comment se déroulera la fin de l’ère Poutine. Guide pour le futur 
changement de pouvoir en Russie. 

Nezavissimaïa Gazeta : L'économie russe stagne indépendamment du prix du baril. 

Moskovski Komsomolets : Ouverture à la galerie Tretiakov de l’exposition de l’année : un nouveau 
regard sur Répine. 

Kommersant : Le patriarche a demandé le transfert à l’Eglise orthodoxe russe de la plus ancienne 
église de Moscou et du musée Roublev. 

France  

Vedomosti : « Nous avons la meilleure collection Fabergé du monde » - Interview de Vladimir 
Vorontchenko, directeur du musée Fabergé de Saint-Pétersbourg. 

Rossiiskaïa Gazeta : En visite dans la presqu’île à l’occasion du cinquième anniversaire de son 
annexion, les parlementaires français ont évalué les succès de la Crimée. 

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 

Site internet : http://www.ambafrance-ru.org/-Francais- / Twitter : #FranceEnRussie : https://twitter.com/FranceEnRussie /  
Facebook : https://www.facebook.com/france.russie/  -  Vkontakte : https://vk.com/ambafrance.russie 
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